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L’AUJF et le Farband vous proposent une 
rencontre avec Hélèna ATTIAS, juriste 
diplômée notaire spécialisée en droit de la 
famille. 

Hélèna ATTIAS ayant dix ans d’expérience au sein d’une étude notariale et 
aujourd’hui responsable du département legs et donations de l’AUJF, est à votre 
disposition pour vous informer et vous conseiller, notamment sur les sujets 
suivants : 

L A  P R OTECTI ON  D U CON J OI N T 
Par exemple la donation entre époux permet d’améliorer les droits de son conjoint dans la succession. 
 

L A  P R OTECTI ON  D ES  P ERS ON N ES  VULN ÉR A BLES  
Des actes de gestion sont à votre disposition pour anticiper la gestion des personnes vulnérables. (Mandat 
de protection future…) 
 

LES  D ON A TI ONS  E T  D ON A TI ON S - PAR TA GES 
La donation-partage consiste à transmettre et/ou à répartir, de son vivant, tout ou partie de ses 
biens.  
 

L E  TES TA MEN T 
Le testament est un écrit par lequel une personne organise la transmission de ses biens à son décès. 
 

L E  COUP LE  
Les couples ont le choix entre le mariage, le PACS et l’union libre. Ce qui est bon à savoir. 
 

L E  CHOI X  E T  L E  CHA N GEMEN T  D U  R ÉGI ME  MA TR I MONI A L 
Le régime matrimonial est l’ensemble des règles juridiques applicables aux relations financières 
entre les époux.  
 

L A  GES TI ON  D ES  S UCCES S I ON S  
Conseil en matière de règlement de succession. 

 
Sur rendez-vous le mercredi après-midi dans les locaux du FARBAND. 
5, rue des messageries 75010 – Paris tel 01 45 23 50 63 farbandusjf@hotmail.fr 
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